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Monsieur le Ministre des PME, de l’Economie Sociale et de l’Artisanat,
Monsieur le Haut Représentant de la Grande Bretagne,
Monsieur le représentant de la FAO,
Monsieur le représentant de la FECAPROBOIS, ainsi que ses 200 membres,
Mesdames et messieurs les représentants des partenaires au développement, de
la société civile et du secteur privé,
Mesdames et Messieurs les artisans du bois et les exposants du Salon du
Mobilier,
Distingués invités, en vos titres et grades respectifs,
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C’est un réel plaisir et un grand honneur d’être avec vous aujourd’hui pour cet
évènement qui touche à un sujet cher à l’Union européenne et de ses Etatsmembres.
Le salon du Mobilier – Made in Cameroon met en effet à l’honneur le bois
camerounais, ressource naturelle majeure, richesse du pays et plus que jamais
matière d’avenir.
C’est plus spécifiquement le bois d’origine légale qui est à l’honneur aujourd’hui.
Cette précision est essentielle pour deux raisons :
D’une part, le bois légal est un levier de développement économique majeur. Il
est donc indispensable de soutenir le secteur, de promouvoir la traçabilité et la
qualité des produits et de garantir des revenus décents, en particuliers pour les
femmes artisans. Car personne ne peut désormais ignorer que l’autonomisation
des femmes est un bénéfice pour tous.
D’autre part, la légalité du bois est une question essentielle parce qu’elle est
intimement liée à la gestion durable et raisonnable des ressources forestières.
Dans les pays recouverts par les forêts et leurs habitats, comme c’est le cas au
Cameroun, la déforestation est un fléau écologique qui dépasse les frontières.
Promouvoir un secteur forestier légal, traçable, et durable, c’est aussi répondre
à l’urgence climatique, lutter contre l’appauvrissement de la biodiversité et
l’assèchement des sols.
Le Cameroun, comme nombreux pays dans le monde, n'échappe pas à ces deux
écueils. Ensemble, l'UE, ses Etats-membres et le Cameroun travaillent pour
améliorer le développement économique autour du secteur du bois et la gestion
durable des ressources naturelles forestières, bien commun à toutes et à tous.
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Dear Minister, Excellences, Ladies and Gentlemen,

The issues of environment protection and climate change are at the heart of the
European Union's concerns. We have set ambitious targets for ourselves in the
"European Union Green Deal", starting by reaching carbon neutrality by 2050.
This will also be discussed during the COP 26, to be held in Glasgow in November.
This major international meeting will assess the progress made - or not - by all
countries since the signing of the Paris Agreement in 2015. It will also discuss the
restoration of ecosystems and the protection of communities and their natural
habitats.

More than just an exhibition, this event therefore symbolizes many key issues for
Cameroon and the European Union, namely gender equality, economic
development, income redistribution, and combating climate change.

Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs, distingués invités,
Comme vous le savez, l'Union européenne est un partenaire de longue date du
Cameroun et du ministère des Forêts et de la Faune pour l'exploitation durable
et la préservation des forêts.
Depuis 2010, l'accord de partenariat volontaire FLEGT vise à soutenir la
légalisation du marché national du bois. Cette exposition s'inscrit dans le cadre
de nos efforts conjoints, avec le Royaume-Uni et nos partenaires du projet
FECAPRO BOIS, pour promouvoir une filière bois responsable et légale. Elle
reflète également les nombreux efforts entrepris pour soutenir les petites
entreprises du secteur.
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Le capital forestier du Cameroun est un atout inestimable. L'avenir de la région
dépend également de sa gestion durable et responsable. L'Union européenne
restera un partenaire de premier plan, attentif et toujours exigeant sur ces
questions qui nous tiennent à cœur.
Pour conclure, au nom de l’Union européenne, je souhaite donc remercier
Artisan au Féminin, ainsi que tous les exposants et exposantes de ce Salon pour
leur investissement et leur énergie en faveur du bois légal. Je les encourage à
poursuivre dans ce sens, et je souhaite plein de succès à ce Salon du Mobilier Made in Cameroon.
Je vous remercie de votre aimable attention.
Thank you very much.
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